
                                    Évolution du tarif social « GAZ » depuis août 2019

 

            Le tarif social « gaz » s’applique dans les immeubles à chauffage collectif



22000

hors TVA TVA 21% comprise
TARIF SOCIAL GAZ
Composante énergie (c€/kWh) 1,719 2,080
Composante transport (c€/kWh) 0,153 0,185
Composante distribution (c€/kWh) 0,496 0,600

Total (c€/kWh) 2,368 2,865

NB: Ces tarifs ne comprennent pas la cotisation fédérale, ni la redevance de raccordement (Wallonie).
Les autres taxes relatives aux tarifs de réseaux sont incluses.

Les données par composante sont uniquement communiquées à titre d'information.
Il est recommandé de reprendre seulement le tarif total sur la facture du client.

Prix du gaz naturel
Depuis août 2019 jusqu'à janvier 2020 inclus

Clients protégés
Prix social maximal



22000

hors TVA TVA 21% comprise

TARIF SOCIAL GAZ NATUREL S-1 (manuel)

Composante énergie (c€/kWh) 1,435 1,736 1,719 -16,5%

Composante transport (c€/kWh) 0,150 0,182 0,153 -2,0%
Composante distribution (c€/kWh) 0,496 0,600 0,496 0,0%

Total (c€/kWh) 2,081 2,518 2,368 -12,1%

NB: Ces tarifs ne comprennent pas la cotisation fédérale, ni la redevance de raccordement (Wallonie).

Les autres taxes relatives aux tarifs de réseaux sont incluses.

Les clients protégés fédéraux sont exonérés de cotisation énergie.

Les données par composante sont uniquement communiquées à titre d'information.

Il est recommandé de reprendre seulement le tarif total sur la facture du client.

Gaz naturel

Depuis février 2020 jusqu'à juin 2020 inclus
Clients protégés

Prix social maximal



22000

hors TVA TVA 21% comprise

TARIF SOCIAL GAZ NATUREL

Composante énergie (c€/kWh) 0,636 0,770

Composante distribution (c€/kWh) 0,490 0,593

Composante transport (c€/kWh) 0,150 0,182

Total (c€/kWh) 1,276 1,545

NB: Ces tarifs ne comprennent pas la cotisation fédérale, ni la redevance de raccordement (Wallonie).

Les autres taxes relatives aux tarifs de réseaux sont incluses.

Les clients protégés fédéraux sont exonérés de la cotisation énergie.

Les données par composante sont uniquement communiquées à titre d'information.

Il est recommandé de reprendre seulement le tarif total sur la facture du client.

Gaz naturel

Depuis juillet 2020 jusqu'à septembre 2020 inclus

Clients protégés

Prix social maximal



22000

hors TVA TVA 21% comprise

TARIF SOCIAL

Composante énergie (c€/kWh) 0,827 1,001

Composante distribution (c€/kWh) 0,490 0,593

Composante transport (c€/kWh) 0,150 0,182

Total (c€/kWh) 1,467 1,776

NB: Ces tarifs ne comprennent pas la cotisation fédérale, ni la redevance de raccordement (Wallonie).

Les autres taxes relatives aux tarifs de réseaux sont incluses.

Les données par composante sont uniquement communiquées à titre d'information.

Il est recommandé de reprendre seulement le tarif total sur la facture du client.

Gaz naturel

4e trimestre 2020

Clients protégés

Prix social maximal 



22000

hors TVA TVA 21% comprise

TARIF SOCIAL

Composante énergie (c€/kWh) 1,047 1,267

Composante distribution (c€/kWh) 0,490 0,593

Composante transport (c€/kWh) 0,150 0,182

Total (c€/kWh) 1,687 2,042

NB: Ces tarifs ne comprennent pas la cotisation fédérale, ni la redevance de raccordement (Wallonie).

Les autres taxes relatives aux tarifs de réseaux sont incluses.

Les données par composante sont uniquement communiquées à titre d'information.

Il est recommandé de reprendre seulement le tarif total sur la facture du client.

Gaz naturel

1er trimestre 2021 (1er janvier 2021 - 31 mars 2021)

Clients protégés

Prix social maximal 



22000

hors TVA TVA 21% comprise

TARIF SOCIAL

Composante énergie (c€/kWh) 1,235 1,494

Composante distribution (c€/kWh) 0,559 0,676

Composante transport (c€/kWh) 0,146 0,177

Total (c€/kWh) 1,940 2,347

NB: Ces tarifs ne comprennent pas la cotisation fédérale, ni la redevance de raccordement (Wallonie).

Les autres taxes relatives aux tarifs de réseaux sont incluses.

Les données par composante sont uniquement communiquées à titre d'information.

Il est recommandé de reprendre seulement le tarif total sur la facture du client.

Gaz naturel

2e trimestre 2021 (1er avril 2021 - 30 juin 2021)

Clients protégés

Prix social maximal 



22000

hors TVA TVA 21% comprise

TARIF SOCIAL

Composante énergie (c€/kWh) 1,286 1,556

Composante distribution (c€/kWh) 0,559 0,676

Composante transport (c€/kWh) 0,146 0,177

Total (c€/kWh) 1,991 2,409

NB: Ces tarifs ne comprennent pas la cotisation fédérale, ni la redevance de raccordement (Wallonie).

Les autres taxes relatives aux tarifs de réseaux sont incluses.

Les données par composante sont uniquement communiquées à titre d'information.

Il est recommandé de reprendre seulement le tarif total sur la facture du client.

Gaz naturel

3e trimestre 2021 (1er juillet 2021 - 30 septembre 2021)

Clients protégés

Prix social maximal 


